Communiqué de presse

L’appel aux citoyens de 100 associations et du Collectif
Ensemble pour la Biodiversité pour contribuer aux
actions de préservation de la Biodiversité.
Pour la 1ère fois en France, un collectif de mécènes s’unit à l’initiative de
HelloAsso, 1% for the Planet et la Maisons du Monde Foundation pour promouvoir
et soutenir des projets associatifs en faveur de la biodiversité.
100 projets sont déjà en cours de financement sur la plateforme en ligne
ensemblepourlabiodiversite.org,
Les citoyens sont appelés à faire un don pour contribuer à des actions
associatives concrètes, menées sur leur territoire et partout dans le monde.

Bordeaux - 21/04/2021 - A l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre le 22 avril,
HelloAsso, 1% For The Planet et Maisons du Monde Foundation, soutenus par La
Fondation Léa Nature, la Fondation Lemarchand, la MAIF, la Fondation Nature &
Découvertes et Vrai, lancent leur campagne Ensemble pour la Biodiversité, avec
une plateforme en ligne pour permettre aux citoyens de trouver et de contribuer à
une action concrète en faveur de la biodiversité, près de chez eux ou à l’étranger.

Les associations françaises au chevet de la biodiversité, enjeu capital en manque
de moyens.
La crise économique et sanitaire actuelle a relégué les enjeux de préservation de la
biodiversité au second plan, alors même que la nécessité d'agir collectivement pour notre
planète est de plus en plus urgente. Dans ce contexte, la volonté du collectif Ensemble
pour la biodiversité est de rassembler des actions associatives en faveur de la biodiversité
pour leur offrir un soutien financier, et une meilleure visibilité auprès des citoyens. Le
collectif Ensemble pour la Biodiversité appelle l’ensemble des citoyens à se

mobiliser en faveur de ces projets et des associations environnementales,
premières prescriptrices en matière de lutte pour l’environnement et la
biodiversité en faisant un don sur ensemblepourlabiodiversite.org afin de leur
donner vie.
L’engagement citoyen, élément indispensable de la chaîne de préservation de la
biodiversité
Le besoin total en financement estimé à l’heure actuelle est d’au moins 800 000€
pour plus d’une centaine de projets.
Au travers d’actions de sensibilisation des plus jeunes, de mise en place d’initiatives
participatives locales telles que des refuges et centres de soin pour animaux, des actions
de préservation de la flore et des forêts, de reforestation (...), les associations pourront
agir concrètement sur la biodiversité tout en sollicitant et en sensibilisant la
population locale.
Plus de 100 campagnes de financement participatif ont déjà été sélectionnées et sont en
ligne sur la plateforme. Chaque citoyen pourra ainsi trouver un projet à soutenir
financièrement selon des critères géographiques ou selon la thématique qu’il
affectionne.
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ensemblepourlabiodiversite.org seront versés aux associations via HelloAsso.
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Nous, 7,6 milliards d’humains, ne pesons que 0.01 % du

vivant sur Terre. A l’échelle de la biodiversité nous voilà donc
minuscules fourmis. Notre force, nous la tirons de l’entraide
et de l’action collective. Si nous sommes les plus grands
destructeurs de la biodiversité, nous avons aussi le pouvoir de
la défendre, c’est pourquoi nous avons décidé de soutenir, et de mettre en avant ces
projets associatifs qui agissent sur le terrain pour faire bouger les lignes”.
Le collectif Ensemble pour la Biodiversité.

Une mission d’accompagnement humain et financier pour les associations
environnementales. 130 000 € financés par le collectif.
Parce que les associations sont en manque de moyens et que la préservation de la
biodiversité doit devenir une priorité. Chaque association sera ainsi dotée d’une
participation financière du Collectif pour contribuer au projet porté. Une
enveloppe globale de 130 000 euros a été débloquée, elle sera équitablement répartie
entre chaque association dont le projet a été validé.
Le collectif Ensemble pour la Biodiversité propose également aux associations
participantes une série d’ateliers en ligne gratuits chaque semaine, ainsi que de
nombreuses ressources pour se former aux techniques et stratégies de
financement participatif, communication sur les réseaux sociaux, relations
presse…

Les types de projets financés :

●

Agriculture et Alimentation

●

Climat et énergie

●

Ecosystèmes terrestres

●

Mouvements éco-citoyens

●

Pédagogie active au contact de la nature

●

Rivières et océans

●

Santé et environnement

Nos campagnes coup de cœur :
Protégeons la biodiversité au Burundi : les chimpanzés et le parc de Kibira ! - Institut
Jane Goodall France - Kibira, Burundi
Le Jane Goodall Institute œuvre depuis toujours pour la protection des chimpanzés et

de leurs habitats naturels et en mettant les communautés locales au cœur de la
stratégie de conservation.
Plantation de plus de 1000 pistachiers en 2021! - Forêt Modèle de Provence - Bouchesdu-Rhône
Forêt Modèle de Provence, avec le soutien de partenaires publics (la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département du Var) et privés, porte un ambitieux
projet de plantation de plus de 1000 pieds de pistachier en 2021, pour relancer cette
production et relocaliser l’approvisionnement des entreprises locales.
Tous VolonTerres pour la biodiversité - TERRE ET HUMANISME
Afin de sensibiliser le plus grand nombre de citoyens et leur permettre d'expérimenter
concrètement les rudiments de l'agroécologie pour favoriser la biodiversité au jardin,
Terre & Humanisme propose un accueil gratuit en immersion dans ses jardins
pédagogiques.
SOS EPAVES EN DANGER - Eleau.org - Océan Atlantique, Pacifique ...
ÉLEAU vous racontera les épaves, vous expliquera pourquoi il est vital de les protéger,
vous emmènera au cœur de ces oasis. Vous découvrirez les épaves comme vous ne les
avez encore jamais vues. Nous vous parlerons aussi de cette étude scientifique, unique
en Europe, qui est en cours pour arrêter la corrosion des épaves et sauver la vie marine.
Centre aéré spécial "faune sauvage" - Association CHENE - Allouville-Bellefosse, Seine
Maritime
Proposer une semaine d'animations sur la faune sauvage aux enfants.
L’ association a deux missions : soigner les animaux sauvages (afin de les remettre en
liberté dans leur milieu naturel) ainsi que sensibiliser les citoyens à la sauvegarde de la
faune sauvage.
Apporter une solution de dépollution innovante à une coopérative au Sénégal Earthwake - Thiès,Sénégal
Earthwake souhaite accompagner des femmes sénégalaises qui ont créé un centre de
recyclage nommé PROPLAST dans la région de Thiès en leur permettant d’avoir accès à
une technologie innovante de revalorisation des plastiques pour dépolluer leur
territoire.
Les associations souhaitant faire financer leur projet et rejoindre le dispositif ont la
possibilité de le faire jusqu’au 15 mai, les citoyens peuvent dès maintenant contribuer
aux campagnes de financement participatif des associations et ce jusqu’à la clôture de
chaque campagne.
Ensemble pour la Biodiversité est une initiative collective initiée par HelloAsso, La
Maisons du Monde Foundation et 1% for the Planet avec le soutien de Fondation

Lemarchand, Fondation Léa Nature, Fondation Nature & Découvertes, MAIF, Vrai,
au profit d’associations de défense et de protection de la biodiversité
A propos de HelloAsso :
HelloAsso est la solution de paiement gratuite des clubs et des associations françaises. Créée en
2009, elle accompagne en janvier 2021 plus de 140 000 associations à gagner du temps dans la
gestion de leurs activités quotidiennes grâce à ses outils intégralement gratuits (billetterie,
adhésion, crowdfunding, vente en ligne, dons). L’entreprise reconnue ESUS (Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale) repose sur un modèle économique alternatif unique : aucun frais ni commissions
ne sont appliqués, ce sont les particuliers qui peuvent laisser une contribution volontaire au
moment de leur paiement pour aider au développement de la plateforme. En 2019, 700 000
personnes ont fait librement le choix de soutenir HelloAsso en laissant une contribution
volontaire,

permettant

de

salarier

une

équipe

de

65

collaborateurs.

Helloasso.com - pana.helloasso.com - Facebook/helloasso – @helloasso
Contact Presse : Astrid Millet-Taunay - astrid@helloasso.org - 06 62 02 48 71
A propos de la Maisons du Monde Foundation :
La Maisons du Monde Foundation contribue à la préservation des forêts et des arbres en France
et à l’international. Ses moyens d’action sont doubles et complémentaires : d’une part, elle soutient
financièrement et accompagne des associations qui mettent en place, sur le terrain, des
programmes de préservation menés par et pour les populations locales. De l’autre, elle opère des
programmes de sensibilisation à l’environnement et de reconnexion à la nature destinés au grand
public.
Depuis fin 2015, la Maisons du Monde Foundation a déjà soutenu 37 projets dans 14 pays : 4,1
millions d'euros ont ainsi pu être reversés aux associations. Les 2/3 sont financées sur les fonds
propres de la Maisons du Monde Foundation grâce à un pourcentage du chiffre d’affaire annuel
de Maisons du Monde. Le tiers restant est financé grâce à la générosité des clients Maisons du
Monde à l’ARRONDI en caisse.
foundation.maisonsdumonde.com
Contact presse :
Lorella Contardo - Agence Look Sharp
lorella.contardo@looksharp.fr - 01 81 80 95 12
A propos de 1% for the Planet :
"Co-fondé en 2002 aux Etats-Unis par Yvon Chouinard, fondateur et propriétaire de Patagonia, 1%
for the Planet est un collectif d'entreprises qui s’engagent à reverser 1% de leur chiffre d’affaires
annuel à des organisations de protection de l’environnement. La mission de 1% for the Planet, à
but non lucratif, est d’augmenter la philanthropie environnementale et d’augmenter l’impact des
actions menées par les associations de protection de l’environnement (plus de 400 associations
agréées en France) en facilitant leur recherche de fonds. Par ailleurs, l’équipe 1% for the Planet se
charge de vérifier annuellement le respect de l’engagement de tous ses membres, en contrôlant
l’adéquation des
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onepercentfortheplanet.fr
Contact presse :
Isabelle Susini, Directrice 1% for the Planet France
isabelle@onepercentfortheplanet.org - 06 62 83 99 63

